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N° 39. M.-M. Perret, H.-J. Huggel et W. Geiger.

Développement du cœur embryonnaire de la truite:

formation de fibres striées 1
. (Avec 2 planches hors texte)

Laboratoire d'Anatomie et Physiologie comparées, Université de Genève.

Nous avons étudié la différenciation histologique du cœur de

l'embryon chez la truite (Salmo gairdneri irideus) sous un micro-

scope avec contraste de phase (Perret, 1965) et nous continuons

ce travail par la comparaison en lumière polarisée.

Technique et Matériel

L'embryon sorti de sa coque, nous arrachons le sac vitellin

du reste du corps, puis nous détachons le cœur au moyen de pinces

1 Avec l'aide du Fonds National Suisse de la Recherche scientifique

n° 3065 et de la Fondation Georges et Antoine Claraz.
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à horloger, en avant sous J'ébauche des branchies, en arrière à

l'attache du sac vitellin. Nous effectuons ces diverses opérations

dans une solution de Ringer tamponnée à un pH de 7,1. Le cœur

est déposé entre lame et lamelle avec 1-2 gouttes de sérum de

truite. Souvent nous dilacérons le tissu cardiaque, plus rarement

nous avons essayé d'écraser le cœur déjà recouvert de la lamelle.

Malheureusement, dans ce cas, bien que les cellules soient mieux

isolées, et de ce fait d'un examen plus facile, il y a très vite formation

d'artefacts. Puis l'examen du cœur a lieu sous un microscope

pourvu d'un contraste de phase, ou entre Nicol croisé (Schmidt,

1958 et Ernst, 1963).

RÉSULTAT

Le cœur d'un embryon de 45 somites (photo n° 1) est divisé par

sa courbure en 2 cavités: le futur atrium et le futur ventricule. Le

myoepithelium d'une seule assise en est le tissu; à l'intérieur du

tube et délimitant la cavité interne nous apercevons par trans-

parence l'endothelium. C'est aux environs de cet âge que les

fibroblastes apparaissent; à ce stade nous n'avons aucune biré-

fringence.

Plus tard, alors que des structures linéaires sont visibles entre

Nicol croisé, nous voyons un enchevêtrement de fibres biréfrin-

gentes (photos n os 2, 3, 4).

Nous remarquons alors une différence quantitative entre l'atrium

et le ventricule. Ce dernier est bourré de fibres biréfringentes ; elles

sont même si nombreuses que le faisceau du Nicol croisé qui le

traverse transforme les fibres musculaires, pressées les unes contre

les autres, en plages lumineuses (photo n° 4).

L'atrium est plus pauvre, nous pourrions presque en dénombrer

les fibres.

L'apparition des stries est à l'image de cette photo: lentes et

relativement espacées dans l'atrium, rapide et aussitôt en grand

nombre dans le ventricule.

L atrium.

A 38 somites, au début des contractions, les cellules sont de

type epithelial.
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X° 1 : Cœur entier 45 somites au contraste de phase x 200. Observer le myo-
epithelium extérieur bien développé et l'endothélium mince.

Atrium entre Ni x, x 400 ; stade de l'œuf embryonné à yeux pigmentés
et pigmentation dorsale rare (stade 3 Huggel 1954).

Détail du n° 2 au microscope polarisant; myofibrilles isolées, en trans-

parence l'endothélium (halo grisâtre), epithelium épais (lumineux
par réfraction).

N° 4: Cœur entier entre Ni x, x 80; éclosion imminente.

N° 5: Atrium à 65 somites, contraste de phase x 1700; formation des fibres.

X° 2

X° 3
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N° 6: Atrium entre Nix; mise en évidence des myofibrilles en formation.

N° 7: Atrium à l'éclosion Nix; constitution de fibres par accolement de

myofibrilles.

N° 8: Jeunes alevins Nix.

N° 9: Adultes Ni x.


